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CHAPITRE 3- LA RÉGÉNÉRATION : LE MIRACLE DIVIN
NÉCÉSSAIRE AU SALUT
Les cinq points du calvinisme
Au cours du second chapitre, nous avons considérés en détail le premier point du
calvinisme. Les cinq points du calvinisme sont résumés dans l’acrostiche anglais TULIP, de la
manière suivante :
Total Depravity (La dépravation ou corruption totale, aussi appelée l’incapacité totale)
Unconditional Election (L’élection inconditionnelle)
Limited Atonement (L’expiation limitée ou définie, aussi appelée la rédemption particulière)
Irresistible Grace (La grâce irrésistible)
Perseverance of the Saints (La persévérance ou préservation des Saints)

Peut-être vous demanderez-vous pourquoi un chapitre entier est dédié à la
régénération, puisqu’elle ne correspond pas à un des cinq points bibliques du calvinisme. La
raison en est simple, c’est un aspect du salut qui est aujourd’hui réellement ignoré et distordu,
une doctrine touchant certainement à une des doctrines de la grâce de Dieu. La régénération
s’appelle aussi la « nouvelle naissance », c’est ce que signifie être « né-de nouveau », être
« une nouvelle création », être « régénéré », c’est-à-dire être un vrai chrétien par la présence
intérieure du Saint-Esprit. Le lecteur se dira peut-être qu’il sait désormais ce dont je parle,
mais croyez bien que si j’interromps le cours de l’étude de la « TULIP », pour en faire une
« TRULIP », c’est parce que suis convaincu qu’il y a bien des choses à mettre en lumière à
cet égard.
Comme nous allons le voir, la régénération n’est ni plus ni moins que le miracle divin
nécessaire au salut d’un individu. Bien plus, nous verrons que c’est la raison même pour
laquelle le salut ne dépend pas du « libre arbitre » de l’homme, car sans « la régénération »,
qui est seulement activée par la volonté de Dieu, l’homme est et restera mort dans ses péchés,
sans pouvoir ni vouloir quoi que ce soit de spirituel. Je crois qu’aujourd’hui ils sont bien rares
les chrétiens qui connaissent la doctrine biblique de la régénération, ainsi que ses implications
dans nos vies. Que le Seigneur ne permette pas qu’il en soit toujours ainsi, tant cette
magnifique doctrine fait jaillir de nos cœurs la reconnaissance et l’adoration dues au Seigneur,
amen.
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I- CONFESSION DE FOI ET EXPLICATIONS
A. Confession de foi. (1) La dépravation totale : Je crois que l’homme est pécheur, et
que le péché est en lui dès sa naissance, le rendant mort spirituellement.
Je crois que la nature de l’homme est entièrement corrompue par le péché, son corps,
son âme, sa volonté, sont entièrement dépravés par son péché.
Je crois que l’homme est esclave du péché et qu’il déteste Dieu, et qu’en conséquence,
il ne veut ni ne peut chercher Dieu, avoir foi Dieu, ou faire le bien à Ses yeux.
Je crois que l’homme ne peut se convertir à Dieu de lui-même, et qu’il ne peut pas
même agir pour contribuer d’une quelconque manière à sa conversion. Ceci n’est cependant
pas le cas pour la sanctification, lors de laquelle Dieu nous appelle à coopérer.
(2) La régénération : Je crois que Dieu opère dans les croyants la régénération, aussi
appelée la nouvelle naissance, par laquelle un individu est ressuscité spirituellement par le
Saint-Esprit. Lé chrétien né de nouveau reçoit toujours une nouvelle personnalité, étant douée
d’une nouvelle volonté il est désormais esclave de Dieu et non plus de Satan. L’homme né de
nouveau aura ensuite la foi à salut en Christ.
Je crois que la régénération précède la foi, elle doit venir en premier lieu pour qu’il
puisse y avoir la foi. La régénération tout comme la foi est un don de Dieu, le seul à pouvoir
les activer.
Je crois que la régénération est souverainement opérée par le Saint-Esprit au moyen de
la Parole de Dieu, Il sauve qui Il veut.

B. Explications. Considérons une simple illustration sur la régénération afin que le
lecteur comprenne de quoi il s’agit, avant que l’étude de la Parole soit faite. La régénération
opérée dans un homme mort dans son péché est comparable à Lazare alors au tombeau.
Lazare était non seulement mort, et ne pouvait se ramener à la vie de lui-même, mais il était
aussi enfermé dans une masse de pierre impénétrable, le tout dans la noirceur de son tombeau.
De même, l’homme sans Dieu est mort dans son péchés, et il n’a aucun pouvoir sur la
puissance de la mort pour se ramener à la vie de lui-même, de plus il est tenu lié par Satan, et
il est aveugle et sourd aux choses spirituelles. L’homme sans Dieu demeure dans la noirceur
de son aveuglement, sans espoir de lumière ou de vie, car il ne veut pas les choses de Dieu, il
déteste Dieu. Dieu seul peut prendre l’initiative en ramenant spirituellement à la vie un
pécheur par le miracle de la régénération. Ensuite il pourra voir, ensuite il pourra entendre,
ensuite il pourra croire et suivre Dieu. Tant qu’un homme demeure mort, il ne peut ni voir ni
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entrer le royaume des cieux, il doit naitre de nouveau pour pouvoir être sauvé. Or, la Bible est
très claire, les hommes ne contribuent en rien en leur régénération – ou dans la régénération
des autres –, c’est pourquoi Dieu est absolument souverain dans le salut : Il choisit qui Il veut
par Sa grâce.
Je renie donc que le salut soit activable par la volonté humaine , seule la volonté de
Dieu compte.
Je renie que la régénération soit activable par le prédicateur, seul le Saint-Esprit le
peut.
Je renie que la régénération ait lieu après la foi et la conversion, elle précède la vie
spirituelle.
Je renie que la régénération puisse être passagère, elle est permanente et promise
inconditionnellement par Dieu.

II- L’EXPOSITION BIBLIQUE DE LA RÉGÉNERATION
A. Le miracle divin de la nouvelle naissance . Le récit célèbre rapportant la rencontre
d’un pharisien avec le Seigneur sera la base de notre étude sur la régénération. Cette rencontre
eut lieu la nuit, avec Nicodème, le premier enseignement parmi l’élite des pharisiens, elle
nous est rapportée au troisième chapitre de l’évangile selon Jean : « Mais il y eut un homme
d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de
nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu ; car personne ne peut
faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je
te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui
dit : Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa
mère et naître ? Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et
d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce
qui est né de l'Esprit est Esprit. Ne t'étonne pas que je t'aie dit : Il faut que vous naissiez de
nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais d'où il vient, ni
où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit : Comment cela
peut-il se faire ? Jésus lui répondit : Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses ! »
(Jean 3 :1-10).
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Au travers de l’exposition de ce texte où le Seigneur Jésus Christ disait avec autorité à
Nicodème : « Il faut que vous naissiez de nouveau », nous nous poserons cinq questions
fondamentales sur la nouvelle naissance :
1) Qu’est-ce que la régénération?
2) Pourquoi un homme doit-il être régénéré ?
3) Qui active la régénération de l’homme ?
4) Comment la régénération se produit-elle ?
5) Quand la régénération se produit-elle ?

La scène considérée se déroule la nuit lors du début du ministère du Christ. Le
pharisien Nicodème, était « le docteur d'Israël » (v 10), c’est-à-dire le chef enseignant le plus
influent dans le groupe des pharisiens. Il était le docteur des docteurs, le rabbin des rabbins,
parmi les 70 pharisiens formant l’élite du tribunal juif du sanhédrin (Jean 11 :47). Il vint sans
doute de nuit pour éviter les reproches des autres juifs alors qu’il avait des questions pour le
docteur qui était enfin au-dessus de lui : « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de
Dieu ; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui » (v 2). Il
reconnaissait par les œuvres de Christ que ce dernier était vraiment envoyé par Dieu (Jean
14 :11), mais le Seigneur ne lui répondit pas, et lui adressa une parole inattendue : « En vérité,
en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu » (v
3). En effet, Jésus discernait les pensées de Nicodème, comme Il le fait pour tous les
hommes : « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâque, plusieurs crurent en son
nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les
connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme ;
car il savait lui-même ce qui était dans l'homme » (Jean 2 : 23-25), et sachant l’anxiété et le
questionnement du pharisien perdu dans ses péchés, il commença à lui parler de ce dont Il
avait besoin.[1] Ceci n’est d’ailleurs pas anodin, le Christ le fit avec la femme samaritaine au
chapitre quatre : « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit : Je n'ai
point de mari. Jésus lui dit : Tu as eu raison de dire : Je n'ai point de mari. Car tu as eu cinq
maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai » (Jean 4 : 16-18),
et avec le paralytique depuis 38 ans au chapitre cinq « Jésus, l'ayant vu couché, et sachant
qu'il était malade depuis longtemps, lui dit : Veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit :
Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et, pendant que
j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit, et marche. Aussitôt
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cet homme fut guéri ; il prit son lit, et marcha » (Jean 5 :6-9). Le Christ sachant que Nicodème
était perdu dans ses péchés, va lui faire comprendre que toute sa religiosité est absolument
vanité, et qu’elle ne contribue en rien en son salut. Les pharisiens étaient si zélés pour
observer les plus petits détails de la loi, jusqu’à donner la dîme d’une simple feuille de menthe
(Luc 11 :42, Matthieu 23 :23) et filtrer leur breuvage de potentiels animaux impures (Matthieu
23 :24). Toutefois, leur zèle était dépourvu d’intelligence, « ne connaissant pas la justice de
Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu »
(Romains 10 :3). Nicodème avait besoin d’être régénéré, mais il cherchait son salut en luimême, alors que seul Dieu peut faire ce miracle.
1) Qu’est-ce que la régénération?
Contrairement à l’interprétation classique de la réponse de Nicodème : « Comment un
homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? » (v
4), Nicodème a parfaitement compris ce qu’affirme le Christ, mais cela ne correspond pas à sa
théologie.[1] En effet, les pharisiens du sanhédrin étaient des logiciens et leur enseignements
étaient remplis de métaphores et d’illustrations visant à convier des concepts de l’Ancien
Testament et de leur tradition. Nicodème comprit très bien le Christ, mais puisqu’il croyait
qu’un homme acquérait son salut par son obéissance à la loi, il rétorque : « Peut-il rentrer
dans le sein de sa mère et naître ? » (v4b), soit « comment cette illustration peut-elle être
correcte, puisque je sais que mon salut dépend de moi, ce qui n’est pas le cas de ma
naissance ». Nicodème comprit que l’on ne contribue pas à sa propre naissance, ce qui
signifiait donc que Jésus lui disait qu’il ne pouvait pas non plus contribuer à sa naissance
spirituelle, c’est-à-dire son salut.
Voyant sa perplexité, Christ lui donne alors un indice : « En vérité, en vérité, je te le
dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu » (v 5).
Nicodème était un rabbin, il connaissait des portions entières de l’Ancien Testament pas cœur,
et c’est sans aucun doute qu’il se rappela de certains versets sur la nouvelle Alliance et de la
restauration d’Israël. Le prophète Ezéchiel avait en effet parlé de la restauration d’Israël, et
notamment de la façon que Dieu utiliserait pour sauver les juifs, qui n’est autre que celle qu’Il
utilise pour sauver les gentils (les non-juifs). Dans le contexte du chapitre 36 du livre
d’Ezéchiel, Israël a été infidèle et Dieu a dispersés les juifs dans toutes les nations (v 16-20).
Toutefois, Dieu décide de les racheter pour la seule gloire de Son nom : « Et j'ai voulu sauver
l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est
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allée. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Ce n'est pas à
cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël ; c'est à cause de mon saint nom, que
vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a
été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront
que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs
yeux » (Ezéchiel 36 :21-23). C’est alors que ces glorieux versets sont écrits, lorsque Dieu
intervient souverainement dans la vie des juifs, tel qu’Il le fait pour les non-juifs, pour la
régénération (notez l’utilisation du pronom « Je » suivi du verbe d’action) : « Je vous
retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans
votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; je vous purifierai de
toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai
en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un
cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes
ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai
donné à vos pères ; vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes
vos souillures. J'appellerai le blé, et je le multiplierai ; je ne vous enverrai plus la famine. Je
multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre
de la famine parmi les nations » (v 24-30). Ce que Jésus appelait « [naître d'eau et d'Esprit] »
était prophétisait ici en Ezéchiel, lorsqu’il parle du lavage avec « une eau pure » qui n’est
autre que celle de la régénération, laquelle s’accompagne de l’onction de l’« esprit
nouveau » : « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à
toute espèce de convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes
d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et
son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de
justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération
et le renouvellement du Saint Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus Christ
notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie
éternelle » (Tite 3 :3-7). La régénération intervient lorsque les hommes sont incrédules et
morts dans leurs péchés, alors Dieu transforme, pas notre soi-disant « libre arbitre » : « Car
nous aussi, nous étions autrefois insensés […] Mais, […] Dieu notre Sauveur […] nous a
sauvés » (Tite 3 :3,4). Comment nous a-t-Il sauvé ? « Par le baptême de la régénération et le
renouvellement du Saint Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus Christ
notre Sauveur », c’est pourquoi la régénération est le miracle divin nécessaire au salut, et que
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Christ parla de l’obligation d’être né de nouveau : « Il faut que vous naissiez de nouveau »
(Jean 3 :7).
Notons que le « le baptême de la régénération », ne correspond pas au sacrement du
baptême dans l’église, mais c’est une métaphore sur la purification des péchés par l’œuvre du
Christ : « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; je vous purifierai de
toutes vos souillures et de toutes vos idoles » (Ezéchiel 36 :25), « Ignorez-vous que nous tous
qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? »
(Romains 6 :3, cf Galates 3 :26-27). En mourant avec Christ au péché (Galates 2 :19-20), nous
sommes aussi ramenés à la vie en Lui par Son Esprit, lequel nous unifie avec le Fils
(Ephésiens 2 :5-6). C’est ce que le symbolisme du « baptême en Christ » par la régénération
signifie, la purification de nos péchés par Sa mort.
Qu’est-ce que donc la régénération ? C’est le miracle par lequel Dieu nous ramène à la
vie en « [ôtant] de [notre] corps le cœur de pierre » de notre endurcissement d’incrédule
(Ezéchiel 36 :26), pour nous « [donner] un cœur de chair » afin que nous vivions à nouveau.
Nous n’avons aucune part dans cette étape de la conversion. Nous ne contrôlons pas plus
notre naissance naturelle que notre naissance spirituelle, tout vient de Dieu. Les versets
suivants dans le chapitre d’Ezéchiel le montre bien : « Alors vous vous souviendrez de votre
conduite qui était mauvaise, et de vos actions qui n'étaient pas bonnes ; vous vous prendrez
vous-mêmes en dégoût, à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause
de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel, sachez-le ! Ayez honte et rougissez de
votre conduite, maison d'Israël ! Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Le jour où je vous
purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes, et les ruines seront relevées ; la terre
dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants ; et l'on dira :
Cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden ; et ces villes ruinées, désertes et
abattues, sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que
moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu, et planté ce qui était dévasté. Moi, l'É ternel, j'ai
parlé, et j'agirai » (Ezéchiel 36:31-36). Avant la régénération l’homme est comme une « terre
dévastée », mais après il est « [devenu] comme un jardin d'Éden ». Paul nous témoigne la
même vérité aux Corinthiens : « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les
choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles » (2 Corinthiens
5 :17). Paul Washer a dit la chose suivante au sujet de la régénération : « Il y a une plus
grande manifestation de la gloire de Dieu dans la puissance régénératrice du Saint-Esprit
que dans la création du monde, de l’univers ; parce qu’Il créa le monde ex-nihilo, à partir de
rien, mais il recréer un homme à partir d’une masse corrompue ! ».[2]
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Ce message d’Ezéchiel n’est autre que la promesse de la nouvelle Alliance que Dieu
avait fait au travers du prophète Jérémie : « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai
avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Une alliance nouvelle, non comme l'alliance que
je traitai avec leurs pères, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays
d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici
l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel : Je mettrai ma
loi au dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur cœur ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon
peuple » (Jérémie 31 :31-33). C’est bien ce à quoi Ezéchiel réfère également en ces mots au
chapitre 11 : « Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau ;
J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent
mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois ; et ils seront mon peuple, et je
serai leur Dieu » (Ezéchiel 11:19-20). Cette alliance ne s’adressant pas aux hommes que Dieu
choisit de laisser dans leur endurcissement volontaire : « Mais pour ceux dont le cœur se plaît
à leurs idoles et à leurs abominations, Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le
Seigneur, l'Éternel » (Ezéchiel 11:21). La régénération n’est donnée qu’aux élus, et les autres
hommes sont laissés au péché qu’ils préfèrent à Dieu, le juste courroux leur étant ensuite
réservé (v 21).
De plus, il est essentiel de noter que la même phraséologie observée en Tite 3 :3-5, à
savoir « Nous étions tous perdus dans nos péchés. Mais Dieu nous sauva par grâce en nous
régénérant et nous donnant Son Esprit-Saint pour être en Christ », se trouve au début du
second chapitre de la lettre aux Ephésiens : « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et
nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la
chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres...
Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous
qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous
êtes sauvés) ; il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux
célestes, en Jésus Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce
par sa bonté envers nous en Jésus Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les
œuvres, afin que personne ne se glorifie » (Ephésiens 2 :3-9). Il est donc essentiel de
comprendre que l’homme sans Dieu est « par nature » (v 3) incapable de chercher Dieu car il
est « [mort] par [ses] offenses » (v 5), et par-dessus tout non-volontaire pour chercher Dieu,
car il accompli seulement « les convoitises de [sa] chair » (v 3), et les perverses « volontés
[…] de [ses] pensées » (v 3).
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Amener un cadavre à l’église ne le ramènera pas à la vie, si Dieu ne lui donne pas
miraculeusement une nouvelle naissance, l’image de cette réalité spirituelle n’est rien de
moins que cela. A quiconque pense qu’un homme peut chercher Dieu, ou qu’il est neutre
devant Dieu, la Parole est pourtant sans équivoque : « Il n'y a point de juste, pas même un seul
; nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu ; tous sont égarés, tous sont pervertis ; il n'en est
aucun qui fasse le bien, pas même un seul » (Romains 3 :9-11), les hommes ne sont pas
neutres, mais sont « par nature des enfants de colère » (Ephésiens 2 :3, voir intégralité du
chapitre 2 pour plus de détails sur la doctrine de la Dépravation totale de l’homme, aussi
appelée Totale incapacité de l’homme). A nouveau, la régénération consiste en la résurrection
spirituelle d’un pécheur littéralement mort dans son péché, sans cette vie nouvelle aucun
cadavre ne peut jamais se déplacer vers Dieu : « nous étions morts par nos offenses, (mais
Dieu) nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés) ; il nous a
ressuscités ensemble » (Ephésiens 2 :5). Il n’est donc pas trop osé de comparer les inconvertis
que nous étions autrefois à des « morts vivants » ; ils sont vivants quant à ce monde, mais ils
sont morts spirituellement. N’est-ce pas ce qu’Ezéchiel 37 nous enseigne après avoir parlé de
la régénération au chapitre 36 ? Prenons quelques instants pour imaginer ce glorieux moment
de la résurrection physique d’Israël que Dieu nous révèle par avance : « La main de l'Éternel
fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée
remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour ; et voici, ils étaient fort
nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit : Fils de
l'homme, ces os pourront-ils revivre ? Je répondis : Seigneur Éternel, tu le sais. Il me dit :
Prophétise sur ces os, et dis-leur : Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel ! Ainsi
parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os : Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous
vivrez ; je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de
peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je
prophétisai, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici,
il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur
vint des nerfs, la chair crût, et la peau les couvrit par-dessus ; mais il n'y avait point en eux
d'esprit. Il me dit : Prophétise, et parle à l'esprit ! Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit :
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et
qu'ils revivent ! Je prophétisai, selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils
reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds : c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il
me dit : Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent : Nos os sont
desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus ! Prophétise donc, et dis-leur :
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Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos
sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis
l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon
peuple ! Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez ; je vous rétablirai dans votre pays, et
vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel » (v 1-14). Quel miracle
extraordinaire Dieu fait-Il pour nous régénérer, pour nous ramener à la vie spirituellement,
tout comme Il le fera spirituellement et physiquement pour Israël un jour prochain !
En outre, une conséquence cruciale de la régénération est que Dieu nous donne une
nouvelle volonté ! Pour que nous soyons sauvés, Dieu doit d’abord vaincre notre rébellion en
allant au-delà de notre volonté, car comme nous l’avons vu, tout dans la Bible affirme que la
volonté de l’homme sans Dieu n’est que rejet de la vérité et attraction pour des passions
infâmes (Genèse 6 :5-7, 8 :21 ; Jérémie 17 :9 ; Romains 1 :28-32 ; Tite 1 :15 ; Jean 8 :44).
Comment pourrions-nous croire que « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles » (2
Corinthiens 5 :17), sans « Dieu qui produit en [nous] le vouloir et le faire, selon son bon
plaisir » (Philippiens 2 :13) ? Quelle vanité de l’homme que de croire qu’il peut choisir Dieu
de lui-même, sans que l’Eternel produise en lui un « nouveau vouloir », une volonté
sanctifiée, car Christ nous a appris : « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ; mais moi, je vous
ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre
fruit demeure » (Jean 15 :16), « car sans moi vous ne pouvez rien faire » (Jean 15 :5).

2) Pourquoi un homme doit-être régénéré ?

La première réponse au pourquoi de la régénération est évidente : sans la régénération
l’homme restera mort dans son péché, et esclave de Satan, sans aucun espoir de salut « Vous
étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le
train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans
les fils de la rébellion » (Ephésiens 2 :1-2), « […] un serviteur du Seigneur […] doit redresser
avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour
arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des
pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté » (2 Timothée 2 :2426, cf Romains 6 :20 ; Jean 8 :34 ; 1 Jean 5 :19). Selon les mots Christ « En vérité, en vérité,
je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu »
(Jean 3 :5). En effet aucun cœur de pierre ne peut entrer dans la gloire du royaume de la
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perfection divine. Nous sommes bien trop mauvais, et nos cœurs sont remplis de méchanceté,
de rancune, d’ingratitude, d’envie, d’orgueil, Dieu ne peut pas accueillir des cœurs de pierre
en Sa présence.
La deuxième réponse est la manifestation de la bonté de la grâce de Dieu : « Mais
Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, Nous qui
étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes
sauvés) ; il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes,
en Jésus Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa
bonté envers nous en Jésus Christ » (Ephésiens 2 :4-7). C’est pourquoi il est tant important
d’avoir une bonne doctrine, celle du Calvinisme, car selon les mots de John Piper « le fait que
vous considériez votre salut comme bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle dépend largement
de la mesure dont nous nous considérons ou non désespérés, incapables, et perdus dès
maintenant ».[3] Sans comprendre l’immense profondeur de méchanceté humaine que nous
partageons tous, comment apprécier vraiment la hauteur de « l'infinie richesse de sa grâce par
sa bonté envers nous en Jésus Christ » ? Parce que le calvinisme n’est autre que
l’enseignement biblique sur la vérité de la noirceur humain, ainsi par cette compréhension la
blancheur de la pureté de la grâce de Dieu pour les pécheurs resplendit encore plus à nos
yeux. Il y aura ainsi plus de reconnaissance et d’adoration rendues au Seigneur : « C'est
pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés : car elle a beaucoup aimé. Mais
celui à qui on pardonne peu aime peu » (Luc 7 :47).
3) Qui active la régénération de l’homme ?
Jusqu’ici nous avons considérés l’enseignement de la régénération et le pourquoi de sa
nécessité, mais certains chrétiens non-affermit dans la doctrine de Christ diront que l’homme
peut se régénérer lui-même. C’est la grande erreur de la régénération décisionnelle. Est-ce
biblique ? L’Ancien Testament répondait déjà à cette question, lorsque l’Eternel disait : « Je
leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de leur corps le
cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et
qu'ils observent et pratiquent mes lois ; et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu »
(Ezéchiel 11:19-20).
De plus, dans le récit de l’évangile selon Jean au chapitre trois, les deux comparaisons
que Christ utilise pour la régénération ne devraient pas permettre de discussion, car elles sont
limpides : a) La régénération est une nouvelle naissance (v 3, 5). Tout comme un homme ne
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contribue pas, et ne contrôle pas sa naissance naturelle, il ne contribue ni ne contrôle sa
naissance spirituelle. C’est pourquoi Nicodème dit à Christ : « Comment un homme peut-il
naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? » (v 4), parce qu’il
pensait que le salut était entre ses mains. La réponse de Christ est claire comme de l’eau de
roche : « l’homme ne peut pas rentrer dans le sein de sa mère et naître, car la régénération est
un miracle de l’Esprit de vie ». Comprenant enfin cette doctrine centrale, le docteur d’Israël
est désemparé : « Comment cela peut-il se faire ? » (Jean 3 :9). Mais Christ ne lui dit pas qu’Il
comprend qu’il ait distordu la doctrine de la régénération, comme si la Bible n’était pas claire
à cet égard ; au contraire Il le réprimande sans concession : « Jésus lui répondit : Tu es le
docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses ! » (Jean 3 :10). Il n’y a aucune excuse pour ne
pas connaitre la doctrine de la régénération, qui plus est pour quelqu’un enseignant les autres
les voies de Dieu. De plus, le terme grec traduit par « de nouveau » au sujet de la nouvelle
naissance, signifie également « d’en haut », ce qui se traduit donc aussi : « naître d’en haut ».
b) La régénération est tel que le vent (v 8). « Le vent souffle où il veut, et tu en entends
le bruit ; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de
l'Esprit ». Il est à noter que le mot grec pneuma, signifie à la fois « vent » et « Esprit », le
Saint-Esprit étant parfois appelé le Souffle du Tout-Puissant. Ce texte nous enseigne donc que
le Saint-Esprit a non seulement une volonté : « Le vent souffle où il veut », mais que nous ne
le contrôlons pas : « mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va ». En d’autres termes, nous ne
contrôlons pas plus notre régénération que nous ne pouvons diriger et activer le vent ! Les
pâles ventilateurs de notre vanité humaine, sont incapables d’opérer le miracle du SaintEsprit !
Il est aussi à noter que ce ne sont pas la repentance et les bonnes actions des hommes
qui permettent au Saint-Esprit de les régénérer : « Mais, lorsque la bonté de Dieu notre
Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des
œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la
régénération et le renouvellement du Saint Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par
Jésus Christ notre Sauveur » (Tite 3 :4-6). Paul ne parle pas ici des mauvaises œuvres ; au
contraire, même les meilleures « œuvres de justice que nous aurions faites » (v 5) ne
changeraient rien à notre condition de mort spirituelle, c’est la divine « miséricorde, par le
baptême de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit » (v 5) qui nous transforme
par grâce.
De plus, l’apôtre Jean ne nous laisse pas sans autres indications dans l’évangile portant
son nom. En effet, le premier chapitre nous enseigne aussi que la naissance spirituelle est
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activée non par les hommes, mais par Dieu seul : « Mais à tous ceux qui l'ont reçue (la
Parole : le Christ, cf v 1, 14, 17), à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la
volonté de l'homme, mais de Dieu » (Jean 1 :12-13). Par ailleurs, dans la première épitre de
Jean, nous avons des confirmations supplémentaires sur la nature de cette naissance d’en
haut : « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu
demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu » (1 Jean 3 :9). Ce verset
n’enseigne pas la perfection de la sanctification (ce qui est impossible ici-bas), mais le
changement de direction de la vie d’un homme qui est né de nouveau, « né de Dieu ». La
raison de ce changement provient dans le fait que « la semence de Dieu demeure en lui »,
c'est-à-dire le Saint-Esprit (cf 1 Jean 3 :24, 4 :13) dont nous sommes devenus le temple (1
Corinthiens 3 :16, 6 :19). La Bible est donc claire sur le fait que la nouvelle naissance
provient de Dieu par le Saint-Esprit, elle ne provient pas de la volonté ou de l’initiative des
hommes, mais de Dieu seul. La chaire ne peut pas produire ou se remplir de l’Esprit : « Ce qui
est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit » (Jean 3). L’apôtre Paul nous
enseigne par ailleurs que lorsque la miséricorde de Dieu est versée sur les élus, cela ne dépend
pas de leur volonté ou de leur actions, mais de la seule miséricorde divine du Sauveur : « Car
il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai
compassion. Ainsi donc, [l’élection] ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais
de Dieu qui fait miséricorde » (Romains 9 :15-16, cf v 11, Ephésiens 1 :4-5).

4) Comment la régénération se produit-elle ?
Il faut savoir reconnaitre ce qui n’est pas à notre portée, la Bible nous apprend que
nous ne pouvons pas avoir la réponse à certaines questions. Le comment de la régénération
est en grande partie mystérieux : « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu
ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit » (Jean
3 :8). Comment Dieu fait-il pour convaincre de péché par Son Esprit les créateurs impies que
nous sommes ? Comment Dieu nous ramène-Il à la vie spirituelle ? Comment suis-je devenu
si différent d’avant ma conversion, étant indifférent et ennuyé des choses de Dieu, elles sont
désormais mon plus grand plaisir ? Nous ne savons pas « d'où il vient, ni où il va ». Tout
comme pour le vent, nous voyons les effets du vent lorsqu’Il souffle, mais nous ne le voyons
pas ; de même, nous voyons les effets de la régénération et de l’onction de l’Esprit, mais nous
ne comprenons pas le comment de ce grand miracle !
CONNA ITREpo ur VIVRE.co m

Tous droits réservés

Page 14 | 23

Ceci étant dit, la Parole nous dit donne des indices sur les circonstances du comment
de la régénération : « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour
fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous
avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par
la parole vivante et permanente de Dieu » (1 Pierre 1:22-23). L’Esprit de Dieu utilise, s’Il le
veut, comme Il veut, quand Il veut, et sur qui Il veut la prédication de la Parole pour régénérer
le pécheur. La foi étant donné après la régénération (cf partie B à D suivantes). Comme
l’indiquent aussi les épitres de Paul, la Parole produit le salut par la régénération : « ainsi la
foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ » (Romains
10 :17), et encore « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de
votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis »
(Ephésiens 1 :13). Un passage faisant écho à cette vérité de la régénération par le Saint-Esprit
au travers de la Parole se trouve dans une des paraboles du royaume : « Il dit encore : Il en est
du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre ; qu'il dorme ou
qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment » (Marc 4 :2627), la semence étant clairement identifiée comme la Parole de Dieu dans la parabole du
semeur (Matthieu 13 :19, 21-23). Nous savons que l’Esprit utilise la Parole pour régénérer,
mais nous sommes comme le semeur qui ne comprend pas les détails scientifiques de la
croissance en terre de la semence, le « comment » de l’action de l’Esprit sur l’âme des élus
nous échappe.
Que devint notre cher Nicodème après cette première rencontre avec le Seigneur ?
Selon l’évangile de Jean, il n’était toujours pas converti deux ans plus tard : « Il y eut donc, à
cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais
personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux
sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent : Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?
Les huissiers répondirent : Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur
répliquèrent : Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits ? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des
pharisiens qui ait cru en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits !
Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit : Notre loi
condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ? Ils lui
répondirent : Es-tu aussi Galiléen ? Examine, et tu verras que de la Galilée il ne sort point de
prophète » (Jean 7 :43-52). Toutefois, Dieu travaillait son cœur, car Il prit l’initiative de
défendre Christ en faisant appel au juste jugement que chaque homme a le droit d’avoir avant
d’être jugée. Pour cette audace, ses compatriotes juifs , tout comme les pharisiens qu’Il
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enseignait, le moquèrent sans vergogne. Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car Nicodème allait
ensuite aimer le Seigneur qui l’avait aimé et changé le premier, comme le manifeste son
attitude après la crucifixion du Sauveur : « Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers
Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ cent livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent
donc le corps de Jésus, et l'enveloppèrent de bandes, avec les aromates, comme c'est la
coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été
crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils
déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche »
(Jean 19 :39-42). Voici l’œuvre de la conversion : avant le miracle de la régénération nous
aurions criés avec les pharisiens « Crucifie-Le ! », mais après l’onction de Dieu dans nos vies,
nous aimons tellement le Seigneur que sommes prêts à risquer nos vies pour le voir. Ainsi,
Nicodème amena près de 45 kilogrammes de parfums précieux (Jean 12 :3, Matthieu 26 :712), afin de couvrir les odeurs de la putréfaction du mort. Il porta Christ au péril de sa vie
dans un tombeau de riche (Jean 11 :39).

5) Quand la régénération se produit-elle ?
Pour répondre à cette dernière question, nous nous intéresserons à l’ordre du salut ;
mais, auparavant il sera nécessaire de clarifier quelques points sur la régénération et la foi
dans une section séparée.
B. La régénération précède la foi. A nouveau, l’homme n’active pas sa régénération
par sa foi, la Bible est claire la régénération précède la foi : « Quiconque croit que Jésus est le
Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de
lui » (1 Jean 5 :1). Le temps présent est utilisé pour la foi dans le verset précédent, tandis que
la régénération, être « né de Dieu », avait déjà eu lieu (temps passé). Pour que quelqu’un
« croit » aujourd’hui que Jésus est son Sauveur et Seigneur, il faut qu’il soit « né de Dieu »
auparavant. Il ne peut en être autrement car un mort ne peut pas croire, il est mort. La
régénération a eu lieu lorsque nous étions encore mort : « Nous qui étions morts par nos
offenses, (Mais Dieu) nous a rendus à la vie avec Christ » (Ephésiens 2 :5). N’est-ce pas par
la foi que nous entrons dans le royaume des cieux ? Or Christ nous a dit que le pécheur doit
d’abord « naître » de nouveau pour « entrer dans le royaume de Dieu » (Jean 3 :3,5). Cela ne
devrait pas nous étonner, n’est-ce pas ce que nous disons toujours lorsque nous disons après
avoir évangélisé quelqu’un « j’ai semé, mais si le Saint-Esprit ne le convainc pas de son
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péché, rien ne se passera » ? Clairement, sans l’œuvre de la régénération opérée par le SaintEsprit, il ne peut y avoir de foi à salut, et à l’évidence le Saint-Esprit ne régénère pas tous les
hommes car tous n’ont pas la foi. Dans un article intitulé « la régénération précède la foi »,[4]
le docteur en théologie R. C. Sproul écrit : « Un des moments les plus importants de ma vie
pour façonner ma théologie eut lieu dans une classe de l’institut biblique. Un de mes
professeurs vint et écrivit sur le tableau noir ces mots en gras: “La régénération précède la
foi”. Ces mots furent un choc sur mon système [de compréhension théologique]. J’étais entré
à l’institut biblique en croyant que le travail clé de l’homme pour induire la régénération
était la foi. Je pensais que nous avions premièrement à croire en Christ afin que nous soyons
né-de-nouveau. […] Quand je commençais à lutter avec les arguments de mon professeur,
j’étais surprise d’apprendre que son enseignement étrange n’était pas nouveau. [Saint]
Augustin, Martin Luther, Jean Calvin, Jonathan Edwards, George Whitefield – et même le
grand théologien médiéval [Saint] Thomas d’Aquin – enseignaient cette doctrine [...] Ces
géants de l’histoire chrétienne dérivaient leur pensée de la Sainte Ecriture. [...] A nouveau,
les hommes morts ne coopèrent pas avec la grâce. A moins que la régénération est lieu
premièrement, il n’y a pas de possibilité de foi ».
Que le lecteur n’interprète pas mal le propos de l’auteur, bien entendu le chrétien doit
mettre sa foi en Dieu. La Parole déclare que nous sommes responsables de placer notre foi
confiance en Dieu (Romains 10 :9-10 ; Jean 3 :16, 5 :24). Mais, la question n’est pas là, il
s’agit de savoir si le premier pas de foi est initié par l’homme ou par Dieu . La réponse
considérée ci-dessus affirme donc que la Bible enseigne la nécessité de la régénération pour
pouvoir avoir ensuite la foi. Or, la régénération est seulement activée par Dieu, en
conséquence, l’Eternel est souverain dans la salut des Siens.
En outre, il y a encore une erreur dans le raisonnement arminien, supposant que nous
pouvons activer la foi par nous-même, tandis que la régénération est faite par Dieu. En réalité
la régénération et la foi sont tous deux des dons de Dieu.

C. Le don de la foi. La foi est un don de Dieu, « je ne me sauve pas par ma foi, Dieu
me sauve en me donnant la foi » : « et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce,
par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui »
(Philippiens 1 :29). C’est un don de Dieu, une grâce, de « croire en lui », et non une capacité
humaine, autrement la grâce ne serait plus une grâce. Qui plus est, il est écrit : « c'est par la
grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don
de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie » (Ephésiens 2 :8-9).
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L’activation initiale de la foi n’est pas en notre control, c’est le don de la grâce de Dieu, « cela
ne vient pas de [nous] ».
De même, aux Hébreux Paul écrit : « Nous donc aussi, puisque nous sommes
environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous
enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte,
ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui
était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de
Dieu » (Hébreux 12 :1-2). Les termes grecs pour « chef » et « consommateur » sont
respectivement archēgos et teleiōtēs.[4] Le premier est aussi utilisé en Hébreux 2 :10 au sujet
du Fils de Dieu : « Car il convenait pour lui, à cause de qui sont toutes choses et par qui sont
toutes choses, que, amenant plusieurs fils à la gloire, il consommât le chef de leur salut par
des souffrances », il signifie « l’auteur », « le chef », ou « le pionnier ». Dieu est donc non
seulement l’auteur de notre salut, mais aussi l’auteur de notre foi. Le deuxième signifie quant
à lui « finisseur », la version Segond 21 capture donc bien la pensée de l’auteur de l’épitre :
« Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection ».
Dieu est l’alpha et l’oméga salut, Il est l’alpha et l’oméga de notre foi. C’est lui qui fait naître
notre foi, quand Il nous a fait naitre de nouveau et donné Son Esprit. C’est pourquoi il est écrit
« que nul ne peut dire : Jésus est le Seigneur ! Si ce n'est par le Saint Esprit » (1 Corinthiens
12 :3).
Toutes les doctrines chrétiennes sont reliées entre elles comme l’unité des membres du
corps de Christ, si l’une n’est pas en place, les autres en souffriront automatiquement. Ainsi,
certains croit à tort que c’est de leur propre autonomie qu’ils ont eu la foi en Dieu. Il en
résulte que, si l’un à la foi alors que d’autres ne l’ont pas, ce doit donc être parce que ce
dernier s’est humilié devant Dieu, alors que les autres ne l’ont pas fait ; il a été moins
orgueilleux que les autres afin d’être sauvé par sa foi. Mais comment cela se pourrait-il, car la
Parole est très claire sur le fait qu’il n’y a pas de différence entre les hommes – tous sont
égarés (Romains 3 :9-12, 23) ? C’est d’ailleurs pourquoi « personne ne peut se glorifier »
devant Dieu en disant « moi j’ai cru ! » ; car comme nous l’avons déjà dit la foi est un don
divin de grâce (Ephésiens 2 :8-9) : « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous
de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes,
selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun » (Romains 12 :3). Une erreur en
entrainant une autre, on entend que la foi s’acquiert personnellement, et que donc elle peut se
perdre. Mais la Bible enseigne toute autre chose, car Dieu ayant créé la foi en nous, l’a
consomme et la ravive jusqu’à la fin de notre vie : « Je suis persuadé que celui qui a
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commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ »
(Philippiens 1 :6), « Et le Seigneur dit: Simon, Simon, voici, Satan demandé à vous avoir pour
vous cribler comme le blé; mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas; et toi,
quand une fois tu sera revenu, fortifie tes frères » (Luc 22 :31-32), « à vous qui, par la
puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers
temps ! » (1 Pierre 1 :5). Tous les passages cités à tort pour la perte de la foi ou du salut ne
concernent pas les chrétiens, l’interprétation y est malheureusement superficielle.
En réalité, la foi est donnée par Dieu aux élus seulement, afin qu’ils soient sauvés :
« Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous
ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent » (Actes 13 :48).
D. L’ordre du salut. Voici donc l’ordre des étapes qui conduisent au salut d’un
pécheur, ce qui s’appelle aussi l’ordo salutis :

Vie d’un homme

Eternité Passé

Eternité future

conversion
1) Election
2) Prédestination

3) Appel

4) Régénération
8) Sanctification
5) Onction Esprit
6) Foi (manifestée par la repentance)
7) Justification

Temps
9) Glorification

1) Election : Dieu nous a choisi à salut avant la fondation du monde (cf chapitre 4).

2) Prédestination : en conséquence Dieu nous prédestine dans nos actions pour le salut : « En
lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et
irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants
d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté » (Ephésiens 1 :4-5).
3) Appel : pour nous sauver, Dieu nous appelle par la prédication de l’évangile ; sachant que
seul les élus voudront et pourront répondre à cet appel : « Car il y a beaucoup d'appelés, mais
peu d'élus » (Matthieu 22 :14).

CONNA ITREpo ur VIVRE.co m

Tous droits réservés

Page 19 | 23

4) Régénération : Afin que nous puissions répondre à Son appel, Dieu nous fait naitre de
nouveau spirituellement.
5) Onction Esprit : Après avoir lavé nos cœurs par l’eau pure de la purification de nos péchés,
nous sommes un temple pure et prêt à être habité par l’Esprit de Dieu qui nous est donné. Le
Saint-Esprit est donné automatiquement-immédiatement après la régénération. Il est toujours
question de naitre d’eau puis d’Esprit (Jean 3 :5), du baptême de la régénération puis de
l’onction de l’Esprit (Tite 3 :5), de l’eau pure puis de l’onction de l’Esprit (Ezéchiel 36 :2526).
6) Foi (manifestée par la repentance) : L’Esprit-Saint étant en nous, nous avons foi en Dieu :
« Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais vous
avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! » (Romains 8 :15).
Dieu nous donne aussi la repentance et la confession des lèvres qui caractérise les enfants de
Dieu lors de leur conversion (Romains 2 :4 ; 2 Timothée 2 :24-26 ; Jacques 2 :18 ; 2
Corinthiens 4 :13 ; Romains 10 :9-10).
7) Justification : l’homme est justifié par la foi seulement, c’est-à-dire qu’il est déclaré et
traité comme juste par Dieu bien que toujours pécheur: « et à celui qui ne fait point d'œuvre,
mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice […] Étant donc
justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ » (Romains
4 :5, 5 :1).
8) Sanctification : L’Esprit de Dieu nous sanctifie toute notre vie durant pour nous faire
ressembler à Christ : « et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la
sanctification de l’Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion
du sang de Jésus Christ : que la grâce et la paix vous soient multipliées ! » (1 Pierre 1 :2, cf 2
Corinthiens 3 :18).

9) Glorification : la résurrection de nos corps, sans les malformations et les malédictions du
péché, pour être avec Dieu pour l’éternité : « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu
l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole
qui est écrite : La mort a été engloutie dans la victoire » (1 Corinthiens 15 :54).
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Les étapes 4 à 7 intervenant à la conversion, c’est-à-dire celles de la régénération, de
l’onction de l’Esprit Saint, de la foi, et de la justification sont certes dans cet ordre précis,
mais elles surviennent quasi-instantanément lorsque nous sommes sauvés. C’est en une
« milliseconde divine » que nous recevons toutes les promesses de Dieu par Son Esprit !
Personne n’est régénérer sans recevoir le Saint-Esprit et être justifié. Le caractère instantané
de ces étapes peut-être comparé à une balle de pistolet qui entre dans un mur, la balle c’est la
régénération, le trou formé par la balle c’est la justification. La régénération et la justification
sont instantané à nos yeux, car sans la balle de pistolet le trou ne peut pas se former, l’un ne
va pas sans l’autre.
Il y a un parallèle remarquable entre la conséquence de la séparation de l’homme et
Dieu dans le jardin d’Eden, et la conséquence de la réconciliation de l’homme avec Dieu dans
le salut. En effet, Eve ne commença pas à être affectée par le péché lorsqu’elle mangea le fruit
défendue, elle avait déjà chuté lorsqu’elle accepta le doute du Diable dans son esprit, le
résultat de son péché l’amena à manger le fruit défendu. De même, l’homme n’est pas sauvé
par sa confession de Christ, il est sauvé instantanément lorsqu’il est régénéré, habité par le
Saint-Esprit, et que Dieu lui donne la foi qui le justifie, et le résultat est sa repentance et sa
confession de Christ comme Sauveur et Seigneur. Toute les étapes nécessaires à la conversion
sont seulement faites par Dieu, et nous coopérons ensuite pour la sanctification, car nous
sommes alors vivants spirituellement et désireux d’aimer et servir Dieu. Personne ne va lire la
Bible à notre place, prier à notre place, dire non à la tentation à notre place, ou encore
évangéliser à notre place, Dieu nous demande de coopérer par la puissance de Son Esprit pour
la sanctification.
La sanctification commence quant à elle lorsque nous sommes sauvés, et se poursuit
toute notre vie, jusqu’à être complète quand nous mourront pour être glorifiés dans un corps
parfait, dans la merveilleuse présence de notre Dieu Sauveur pour l’éternité.
L’ordre du salut est résumé en Romains chapitre 8 et versets 29 à 30 : « Car ceux qu'il
a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que
son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi
appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi
glorifiés ».
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CONCLUSION
La compréhension de la doctrine de la régénération produit une joie extraordinaire.
Dieu fit un miracle pour que nous soyons réconciliés avec Lui, le miracle de la régénération
opéré par le Saint-Esprit. De plus, ce miracle est même plus grand et extraordinaire que celui
de la création. C’est à Dieu seul que revient toute la gloire pour la régénération car lui seul
l’active souverainement chez les élus. Quelle reconnaissance devons-nous à Celui qui nous
permet d’affirmer en toute âme et conscience que « si quelqu'un est en Christ, il est une
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues
nouvelles » (2 Corinthiens 5 :17) !
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